
Annals of the Academy of Romanian Scientists 

Series on History and Archeology 

ISSN 2067-5682 Volume 5, Number 4/2013 7 

 

LA CAMPAGNE ELECTORALE FRANÇAISE 

DU PRINTEMPS 1848 : UNE PREMIERE REVOLUTIONNAIRE 

 

Eric ANCEAU
*

 
 

 
Abstract. La campagne des élections législatives de 1848, la première au suffrage 

universel masculin en France (hors du cas très particulier de l'élection de la 

Convention en 1792) n'avait jamais été étudiée de façon systématique. C'est chose 

faite avec cet article. L'auteur montre les difficultés de la mise en place et les 

nombreux tâtonnements auxquels elle a donné lieu. Il montre en quoi elle n'a été que 

la première étape d'un long apprentissage. 
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Les historiens et les politologues ont beaucoup publié sur la Révolution de 

1848 et sur ses conséquences politiques. Ils se sont intéressés de près aux journées 

révolutionnaires, aux débats qui ont précédé l’avènement du suffrage universel 

masculin, au déroulement et aux résultats des nombreux scrutins de cette année-là, 

aux travaux parlementaires. À de rares exceptions près, comme Raymond Huard
1
, 

ils n’ont en revanche pas centré leurs recherches sur la campagne électorale de 

mars-avril 1848, beaucoup se contentant, en l’occurrence, de reproduire le célèbre 

passage des Souvenirs d’Alexis de Tocqueville
2
. 

Il est en effet de coutume de ne pas attacher une trop grande importance à ce 

moment de confusion idéologique où les forces politiques sont désorganisées, 

inexpérimentées, voire désorientées face à une nouvelle pratique électorale. Il peut 

même paraître anachronique d’employer l’expression de « campagne électorale », 

pour ces élections, puisque le terme n’est alors pas utilisé et qu’aucune disposition 

des textes législatifs d’époque n’évoque cette pratique
3
. La conception de 

l’élection est encore centrée sur le vote lui-même et non sur la discussion 
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